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Description

(0001] La presente invention se rapporte a des compositions cosmetioues a phase continue lipophile contenant un

nouveau pigment jaune de couieur intense et saturee. non generateur de radicaux tores, et plus speciatement a des

5 compositions be maquiliage de la peau aussi bien ou visage que flu corps numain, des levres et des phaneres comme

les ongles. les cils. les sourcils ou les cneveux.

[0002] Les compositions de maquiliage telles que les poudres liOres ou compactees. les tonds de teint. les fards a

joues ou apaupieres. les rouges a levres. les anti-cernes. les blushes, les mascaras, les eye-liners, les crayons a levres

ou a yeux ou encore les produits de maquiliage du corps, sont eonstituees dun venscute approprie et tfagents oe colo-

re ration de natures differentes, destines a conferer une certaine couieur a ces compositions, avant evou apres leur appli-

cation sur la peau, les levres evou les phaneres.

[0003] Ces agents de coloration peuvent etre des laques. des pigments mineraux ou organiques et/ou des pig-

ments nacres ou encore des colorants. Dans la gamme des pigments jaunes. les oosmeticiens disposent de pigments

d'origine minerale comme les oxydes de ter jaunes et de pigments d'origtne organique. Les pigments mineraux. et en

r5 particulier les oxydes mineraux ont ravantage d'etre relativement stables mais ont llnconvenient de donner des cou-

leurs plutot termes et pales. Les laques organiques ont ravantage de conferer aux compositions des couleurs vives,

mais sont pour la plupart instables a la lumiere. a la temperature ou au pH Certaines de ces laques presentent egale-

ment llnconvenient de tacher la peau ou les ongles de maniere disgracieuse apres application, par degorgement du

colorant. Les pigments nacres quanra eux permettent tfobtenir des couleurs variees. mais jamais intenses, a effets iri-

20 ses mats le plus souvent assez fatoles.

[0004] Par ailleurs, certains agents de coloration presentent nnoonveniem d'engendrer des radicaux libres

dans les formules de maquiliage modrfiant le rendu des couleurs et la stabilite des compositions, puis sur la peau apres

application, ce qui favorise le vieill'ssement cutane (apparition de rides, ridules, jaunissement de la peau). En particu-

lier. les oxydes de fer jaune provoquent souvent une oxydation des huiles polyinsaturees (huiles vegetales par exem-

25 pie), ce qui limite la gamme de compositions. Comme agents de coloration presentant cet inconvenient ont peut citer

notamment les melanges d'oxydes de fer jaune (CL77492) vendu sous la denomination commerciale <(Sicovit Jaune

10 E 172>) par BASF, les pigments d'origine organique ; la laque d'aluminium de tartrazine sur atumine (20/80) (CI

:19140, CI. 77002) vendu sous le nom commercial FD & C Yellow 5 de Warner Jenkinson.

[0005] Aujourtfhui pour paliier cet inconvenient on utilise des agents anti-oxydants comme par exemple rethoxy-

30 quine. Malheureusement. il est souvent difficile de trouver un agent anti-oxydant efficace a 100% compte tenu de la

multiplicite des ingredients presents dans les compositions de maquiliage. De plus, les agents anti-oxydants engen-

drent souvent eux-memes des produits de degradation (oxydation de I'agent anti-oxydant) qui peuvent etre genants.

[0006] La presente invention a justement pour objet futilisation dans une composition a application topique dun

nouveau pigment jaune de couieur intense et saturee. stable ayant ravantage d'engendrer beaucoup moins de radicaux

35 libres que les pigments classiquement utilises notamment pour obtenir une couieur jaune.

[0007] De facon surprenante. le demandeur a trouve que le vanadate de bismuth de formute BiV04 permettait de

limiter la production de radicaux libres, puisqull a la propriete tfengendrer tres peu de radicaux libres, et de limiter ainsi

('utilisation d'anti-oxydants dans les compositions. En outre ce pigment permet d'obtenir une coloration intense et en

particulier un jaune citron, tres vH et intense, de tres grande purete de couieur. non degorgeante sur les matieres Kera-

40 tiniques, stable a la lumiere. au pH et a la temperature. II permet. en outre, rfeiargir la gamme de couieur dans le

domaine cosmetique et de participer a la creation de verts eciatants en melange avec des bleus. doranges v'rfs. De

plus, il permetde reduire la quantite de pigments de fart anterieur. permenant ainsi de preserver la brillance de la com-

position ainsi que celle du film depose, ce qui est tres recherche pour tes produits de maquiliage des tevres.

[0008] De facon plus precise, (Invention a pour objet une composition a application topique coloree a phase conti-

45 nue lipophile et plus specialement une composition cosmetique de maquiliage a phase continue lipophile contenant du

vanadate de bismuth (BiV04 ) comme agent de coloration et plus precisement de pigment.

[0009] La fabrication de ce pigment esten particulier celle decrite dans les documents EP-A-551637. EP-A-6321 10

de BASF II presente en particulier une faille de 0,3 \im environ.

[001 0] Le vanadate de bismuth peut cristaJliser sous differentes formes et exprimer. ainsi des tons de jaunes diffe-

50 rents :

reseau monodinique ; la fergusonite : jaune brillant, densite 6.959

reseau tetragonal ; zircon : jaune pale, densite 6. 127

reseau tetragonal ; scheeltte : jaune brillant densite 6.929

ss - reseau orthorhombique
;
pulcherite : jaune pale.

[0011] II peut se presenter aussi sous forme pure ou depose sur un substrat. En particulier il se presente sous

forme pure et est commercialise sous la reference Sicopal Gelb L1 100 par la societe BASF.

2
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[0012] Pour montrer la propriety qu'a le vanadate de bismuth de ne pas engendrer de radicaux litres, le deman-

deur a realise un test dethytene seton le precede decrit dans rartide {(Ethylene formation from metnionine as a

method to evaluate oxygen tree radical scavenging and metal mactrvation by cosmetics > > de J.-B. Galey. F. Miliecamps

et Q.-L Nguyen, International Journal of Cosmetic Saence. 13. 65-78. 1991

.

s [0013] L'objeaif est de comparer le comportement du pigment mineral selon rinvention, par rapport a ceiui oe pig-

ments classiques dans un test de photo-oxydation utiiisant le fer comme generateur oe radicaux liores.

[0014] Dans le protocote de mesure du test ethylene, le FeCi3 utilise pour activer la oroduction oe radicaux liores a

ete substitue par chacun des pigments a tester. Les resultats sont donnes dans le tableau ci-apres.

10

ETHYLENE PRODUCT (surface de pic)

COLORANTS

Concentration 0.01% 0.1 % 0.2%

Oxyde de »er jaune (CI77492) 13500 30000 50000

Vanadate de bismuth 5000 5500 5000

20

[001 5] Le terrain FeCt3 a 0,005% etant en moyenne a 9000 (unite arbrtraire - mesure relative).

[0016] Plus la quantite d'ethylene est elevee. plus la production de radicaux libres est elevee.

[0017] L'axyde de fer jaune (CI :77492) n'est pas inerte. A faible Oose. i! active jusqu'a une certaine concentration

ou reffet protecteur du pigment commence a jouer, tandis que pour le vanadate de bismuth, le taux d'ethylene produit

25 est tr6s faible et n'evolue pas en fonction de la concentration. Ce pigment pourra done etre avantageusement utilis*

dans des compositions de maquillage et des compositions colorees solaires notamment destinees a la protection de la

peau et/des muqueuses telles que les levres, sans engendrer de radicaux libres et done limiter atnsi la degradation de

la peau et/ou des levres.

[0O18] Le pigment de la composition de llnvention presente. en outre, par rapport aux oxydes de fer jaunes cau-

se ramment utilises en cosmetique, I'avantage d'etre plus sature en couteur, d'etre plus vif, de couteur plus intense, ce qui

permel notamment de rutiliser en plus faible quantite. pour un rendu de couleur equivalent. On donne ci-apres les

parametres oolorimetriques du vanadate de bismuth vendu par la societe BASF sous la marque commerciate Sicepal

Gelb L 1 100 par rapport a celui de roxyde de fer jaune (CI :77492).

35

Parametres Oxyde de fer jaune vanadate de bismuth

L 69.9 92.8

a 6.85 -12.92

b 50,35 84,64

c 50.6 85.27

45

[0019] Plus la valeur de c est etevee. plus la couleur est saturee . le vanadate de bismuth a une couleur plus vrve,

plus intense que roxyde de fer, ce qui permet de eclorer tenement une composition cosmetique avec une faible quantite

de pigment Ainsi les proWemes de rheologie (dlfficutte d application. maquillage h6terogene) lies a une trop forte quan-

tite de pigments dans les compositions de Tart anterieur sont largement attenues.

so [0020] Par rapport a une taque organique. te vanadate de bismuth est plus couvrant. a quantite de pigment egale.

[0021] Le pigment selon de llnvention peut etre incorpore dans une composition cosmetique ou dermatotagique a

phase continue lipophile notamment de maquillage en une quantite determinable aisement par I'homme du metier sur

la base de ses connaissances generates, et qui peut notamment alter de 0.01 a 50% en poids par rapport au poids de

la composition, de preference en une quantite allant de 0.5 a 25% en poids. Meme a concentration elevee. ce pigment

55 ne destructure pas la composition.

[0G22] La composition de llnvention peut se presenter sous forme dun produit a appliquer sur les levres. les yeux.

la peau ettou les phaneres detres humains. Elle contient done un milieu cosmetiquement acceptable, e'est-a-dire un

milieu compatible avec toutes tes matieres keratiniques teltes que la peau aussi bien du corps humain que du visage,

3
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les ongies. les cheveux. les cils et sourcils.

[0023] Seion 1'invention, ce milieu contient une pnase continue iipopnile. cest-a-dire un melange cTun ou piusieurs

corps gras ou de sotvants organiques. non miscibies a I'eau. qui peuvent etre liquides. pateux ou soiioes a temperature

ambiante (25
CC en general). En partculier. ce milieu peut comprendre ou se presenter nctamment sous forme de sus-

5 pension, dispersion ou solution dans une pnase huileuse ou de sorvant organique Iipopnile. eventuellement epatsste.

voire gelifiee ; suspension ou dispersion dans une phase cireuse : emuison eau-oans-nuiie (E'H). ou multiple (H/E'H)

sous forme de creme de pate ou meme de solide
;
gel anhydre ou mousse huiteux . gel emutsionne : lotion biphase ou

multiphase ;
spray

;
poudre libre. compactee ou coulee

;
pate anhydre. L'homme du metier pourra choisir la forme gaie-

nique appropriee, ainsi que sa methode oe preparation, sur la base de ses connaissances generates, en tenant compte

io d'une part oe la nature des constituants utilises, notamment ae leur solubility dans le support, et d'autre part de lappli-

cation envisagee pour la composition.

[0024] La composition comprend done une phase continue Iipopnile qui peut eontenir des corps gras liqukjes a

temperature ambiante et press ion atmospherique, appetes souvent huiles. des sotvants organiques non miscibies a

I'eau, des cires. des gommes. des corps gras pateux ou un melange de ces constituants. Cette phase continue peut

is representer de 0.5 a 99.99% du poids total de la composition.

[0025] Lorsque la composition selon 1'invention se presente sous la forme d'une emulsion, elte peut eventuellement

comprendre, en outre, un tensioact'if, de preference en une quantite de 0 a 30% et notamment de 0.01 a 30% en poids

par rapport au poids total de la composition.

[0026] Selon ("application envisagee. la composition peut comprendre. en outre, un polymere filmogene (comme

20 les polyureThannes. les polyacryliques, les hybrides polyurethannes et polyacryliques. les polyesters, la nitrocellulose,

les resines hydrocarbonees et/ou silconees). Ceci est notamment le cas lorsqu'on souhaite preparer une composition

du type vernis a ongle. mascara, eye-liner, laque a tevres ou une composition capiilaire du type taque. Les polymeres

peuvent etre d'issous ou disperses dans le milieu cosmetiquement acceptable et eventuellement associes a oes agents

de coalescente et/ou des plasttfiants.

2S [0027] Comme huiles. utiiisables dans I'invention. on peut citer : les huiles hydrocarbonees d'origine animate telles

que te pemydrosquaiene ; les huiles hydrocarbonees vegetates telles que les triglycerides liquides d*acides gras de 4

a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acdes heptanoTque ou octanolque, ou encore les huiles de tour-

nesol, de mals, de soja. de pepins de raisin, oe sesame, tfabricot, de macadamia. de rein, d'avocat, les triglycerides

des acides cacrylique/caprique, I'huite de jojoba, de beurre de karite ; tes hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine

X minerale ou synthetique tels que tes huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les potydecenes, le potyisobutene

hydrcgene tel que te parteam ; les esters et tes ethers de synthese notamment d'acides gras ou d'aicool gras ayant de

8 a 26 atomes de carbone, comme par exemple fhuile de Purcellin, le myristate d'lsopropyte, palmitate d'ethyl-2hexyle,

stearate d'octyt-2-dodecyie. erucate d'octyl-2-dodecyle, risostearate d'tsostearyle ; les esters d'acides gras ou d'aicool

gras hydroxyies comme risostearyl lactate. I'octyihydroxystearate. iTtydroxystearate d'octytdodecyte. te diisostearylma-

35 late, le citrate de triisocetyle. des heptanoates. octanoates. decanoates d'atcoots gras ; des esters de potyoi comme le

dioctanoate de propylene glycol, te diheptanoate de neopentylglycoi, le diisononanoate de diethyienegiycol ; et les

esters du pentaerythritol : des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyioddecanoi. te 2-butyioc-

tanoi, le 2-hexyloecanol, le 2-undecytpentadecanol, I'alcool oteique ;
les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees

et/ou silconees ; les huiles siliconees comme les polymethylsiloxanes (PDMS) volatites ou non, lineaires ou cycliques,

40 liqu ides ou pateux a temperature ambiante comme tes cyciom6thicones. tes dimemcones, comportant eventuellement

un groupement phenyle, comme les phenyl trimethicones, tes phenyltrimethylsiloxydiphenyl siloxanes, les diphenytme-

thyldimethyl-trisiloxanes. les dipnenyl dimethicones. les phenyl dimethicones. tes polymethytphenyi siloxanes ; leurs

melanges.

[0028] Ces huiles peuvent representer de 0 a 99,99% en poids par rapport au poids total de la phase grasse.

45 [0029] La phase continue lipophite de la composition selon i'invention peut egalement comprendre un ou piusieurs

sotvants organiques. cosmetiquement acceptabies (tolerance, toxicologie et toucher acceptabtes). Ces sotvants orga-

niques peuvent representer de 0 a 90 % du poids total de la composition et peuvent etre choisis dans le groupe cons-

titue par les sotvants organiques lipophites. tes servants amphiphiles ou leurs melanges. Comme sotvants organiques

utiiisables dans ta composition de rinvention, on peut citer tes esters de facide acetique comme I'acetate de methyle,

so d'ethyle. de butyle, d'amyle, de methoxy-2-ethyle ; les cetones comme la methytethycetone, la methylisobutylcetone,

I'acetate tfisoprapyle ; les hydrocarbures comme le toluene, le xylene, te p-cyiene, rhexane . Theptane ; les aldehydes

ayant de 5 a 10 atomes de carbone ; tes ethers ayant au moins 3 atomes de carbones et leurs melanges.

[0030] La composition de 1'invention peut, en outre, comprendre une phase particulaire additbnnelle pouvant etre

presente a raison de 0 a 30 % du poids total de la compositcn. de preference de 0,05 a 20 % et qui peut comprendre

55 des pigments et/ou des nacres et/ou des charges utilises dans tes compositions cosmetiques.

[0031] Par pigments, il faut comprendre des particutes blanches ou colorees, minerales ou organiques. insolubles

dans la phase grasse liquide, destirtees a colorer et/ou opacilier la composition. Par charges, il faut comprendre des

particules incolores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. Par nacres, il faut compren-

4



EP 1 002 514 A1

dre des particules ir'isees. notamment produites par certains mollusaues dans teur coauiiie ou bten syntnetisees. Ces

Charges et nacres servent noiamment a modifier la texture oe la composition.

[0032] Les pigments autres que ie vanadate de bismuth peuvent etre presents dans la composition a raison oe 0 a

25 % du poids de la composition linaie. et oe preference a raison de 2 a 15 %. Comme pigments mmeraux utiiisaDles

dans I'invention, on peut citer les oxydes de titane. de zirconium ou de cerium ainsi que les oxyoes de zinc. Oe fer ou

de chrome et le bleu terrique. Parmi les pigments organiques utilisawes dans I'invention. on peut citer ie noir oe car-

bone, et les laques de baryum. strontium, calcium, aluminium ou encore les diceto pyrroiopyrrole (DPPl oecrits oans

les documents EP-A-542669. EP-A-787730. EP-A-787731 et WO 96/08537.

[0033] Les nacres peuvent etre presentes oans la composition a raison de 0 a 20 % du potos total oe ta composi-

tion, de preference a un taux de I'orare de 1 a 1 5 %. Parmi les nacres utilisabtes dans I'invention. on peut citer ie mica

recouvert tfoxyde de titane, d'oxyde de fer. de pigment naturalou d'oxyehlorure de bismuth tel que le mica titane colore.

[0034] Les charges peuvent etre presentes a raison de 0 a 30 % du poids total de la composition, de preference

0.5 a 15 %. On peut notamment citer le talc, te stearate de zinc, le mica, le kaolin, les poudres oe Nylon (Orgasol

notamment) et de poiyetnyiene. le Teflon, ramidon, le nitrure de bore, des microspheres de copolymers teiies aue

I'Expancel (Nobel Industrie), le potytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine oe silicone (Tospearl de Toshiba, par

exemple).

[0035] La composition de I'invention peut comprendre. avantageusement une phase grasse solide ou pateuse.

contenant une ou plusteurs gommes et/ ou une ou piusieurs cires et/ou un ou plusieurs corps gras pateux. Les cires et

les corps gras pateux peuvent etre hydrocarbones. fluores et/ou silicones et etre d'origine vegetate, minerale. animate

et/ou synthetique. En particulier. les cires presentent une temperature Oe fusion superieure a 45 "C et les corps gras

pateux des point de fusion de 25 °C a 45 °C.

[0036] Comme cire ut'rtisabte dans la composition de ^Invention, on peut citer la cire d'abeilles. la cire de Carnauba

ou de Candellila, la paraffine. les cires microcristaliines, la ceresine ou I'ozokerite ; les cires synthetiques comme les

cires de polyethylene ou Oe Fischer Tropsch, les cires Oe silicones comme les alkyl ou alkoxy-dimetxxne ayant de 16

a 45 atomes de carbone.

[0037] Les gommes sont gen6ralement des PDMS a haut poids moteculaire et les corps pateux sont generatement

oes composes hydrocarbones comme les lanolines et teurs derives ou encore des PDMS.

[0038] La nature et la quantite des corps soiides sont fonction des proprtetes rrtecaniques et des textures recher-

chees. A titre indicatif, la composition peut contenir oe 0 a 50% en poids de cires, par rapport au poids total Oe la com-

position et mieux de 1 a 30 %.

[0039] La composition selon rinvention peut. de plus, comprendre tous les ingredients classiquement utilises dans

les domaines concernes et plus speciaiement dans les domaines cosmetique et oermatotogique. Ces ingredients sont

en particuiter choisis parmi les conservateurs. les epaissssants de phase aqueuse (bioporymeres potysaccharidiques,

les polymeres synthetiques) ou grasse. tes parfums. les actifs hydrophiles ou lipophites et teurs melanges. Les quanti-

tes de oes drfferents ingredients sont celtes classiquement utilisees dans les domaines concernes et par exemple de 0

a 20 % et notamment de 0.01 a 15% du poids total de la composition. La nature Oe ces ingredients et teur proportion

doit etre compatibles avec robtention de compositions selon I'invention. stables epaissies et brillantes.

[0040] La composition peut contenir une phase aqueuse. ateoolique ou hydroalcooiique, sous forme dispersee ou

emulsionnee dans la phase continue. Celle phase peut contenir de I'eau. des alcools, un melange rfeau et d'atool ou

d'acetone. Les alcools sont notamment des monoalcools inf6rteurs lineaires ou ramifies ayant de 2 a 5 atomes de car-

bone comme remanol ou le propanol. des polyols comme la glycerine, la digrycerine, le propylene glycol, le sorbitol, le

penthenol, le penthyiene glycol, tes polyethylene glycols. Cette phase aqueuse peut representer de 0 a 70% du poids

de (a composition. Elle peut. en outre, contenir des ethers en C? et des aldehydes en C2-C4-

[0041] La composition selon I'invention peut avoir I'aspect tfune creme, pommade. lotion ftuide, de pate soupte de

vtscosite dynamique a 25°C de I'ordre de 1 a 40 Pa s, onguent. solide coute ou moute et notamment en stick ou en cou-

pelle.

[0042] Cette composition peut etre avantageusement utiiisee pour te maquiliage de la peau et/ou des tevres et/ou

des phaneres selon la nature des constituants utilises. En particulier. la composition de I'invention peut etre un baton

Oe rouge a tevres ou une laque a tevres. un brillant a tevres (gloss en terminotogie angto-saxonne) utiiisable tel quel ou

pour appliquer sur un film de rouge a tevres notamment pour en augmenter sa brillance et/ou sa couleur (top coat en

terminotogie angto-saxonne). Elle peut aussi constituer un fond de teint solide, un produit anti-cernes ou contours des

yeux. un eye liner, un mascara une ombre a paupieres. une poudre compactee. un blush, un vernis a ongte. Ces com-

positions peuvent. en outre, contenir des actifs cosmetiques ou oermatologiques. en vue, notamment d'apporter un

aspect soin ou traitant a la composition. Ainsi la composition peut contenir des vitamines et autres actifs lipophites

(lanoline. filtre UVA) ou hydrophiles (hydratants comme la glycerine).

[0043] L'inventton a encore pour objet une utilisation cosmetique de la composition ci-dessus pour soigner et/ou

maquiller et/ou proteger la peau et/ou tes tevres et/ou tes phaneres O'etres humains ainsi qu'une utilisation de cette

composition pour la preparation d*un onguent destine a traiter et/ou proteger la peau et/ou tes levres et/ou les phane-
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20

res. I'invention a aussi pour objet un precede de traitement cosmetique de la oeau efou des levres et/ou des phaneres.

consistant a appliquer sur la peau et'ou tes levres et/ou les phaneres d'etres humains la composition oetinie ci-oessus.

[0044] De facon plus specitique, I'invention a pour objet un produit a levres. un fond de teint ou un verms a ongie.

{0045] La composition de I'invention peut etre obtertue seion les precedes oe preparation classiauement utilises en

cosmetique ou en dermatobgie.

[0046] I'invention a encore pour objet ("utilisation, dans une composition cosmetiaue ou pour la fabrication d une

composition dermatotogique, coioree, crun agent de coloration tel que decrit ci-dessus. atin oe proteger la oeau et/ou

les levres et/ou les phaneres centre les mefaits des radcaux fibres et/ou lutter contre les signes cutanes du vieiiusse-

ment notamment photoinOurt. Ces signes Ou vieillissement sont en particulier les rides, ridules. la peau tlasaue et/ou

jaunie.

[0047] i'invention a encore pour objet un precede de protection cosmetique de la peau et/ou des levres et/ou des

phaneres. contre les mefaits des radcaux fibres et/ou de lutte contre les signes cutanes du vieillissement pnotoinduit.

consistant a appliquer sur la peau et/ou les levres et/ou tes phaneres la composition telle que definie ci-oessus.

[0046] Les exemples Oe compositions ci-apres sontdonnes a titre illustratrt et sanscaractere iimitatit. Les pourcen-

tages sont oes pourcentages en poids.

E«»rrmle 1 : de fond de tetnt de tVDC E/H

- Composition

[0049]

25
. Cyclopentasiloxane 25.05 %

. Dimetheone copotyol dans cyclopentasiloxane
* 6.00%

. isododecane 4,55%

30
. Pigments

Oxyde de fer rouge-brun 0.67%

Oxyde de fer noir 0.25%

Dioxyde de titane 7.63%

35 Vanadate de bismuth (Sicopal Gelb L1 100) 0.75%

. Poudre Oe nylon 8,00%

. Partum 0,60 %

40
. Silicate de magnesium 0,60%

. Gomme de cellulose 3.50%

. Succinate cTisostearyie de digtyceryle 2.00%

. Eau qsp 100%

45

- Made operatoire

:

[0050] On predisperse les pigments dans le metange de cydorrtethcones puis on homogeneise la phase grasse

so (tensioactifs huiles) a40°-50° C. On laisse retroidir puis on ajoute les pigments predisperses. On incorpore sous agi-

tation dans la phase grasse I'ensemble de la phase aqueuse preaiabtement homogeneisee. On maintient une agitation

moyenne jusqu'a emulsification.

[0051] On obbent un fond de teint de couleur beige, de couvrance elevee, stable a la lumiere, ne laissant aucune

griffe (ou marque) apres demaquillage.

55
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Exemole 2 : rouge a Icvrea anhvdre

- Composition

5 [0052]

. Esters d'aicoots gras en CB-C,0 30.0%

. Aicool gras en C10 7.0 %

. Amidon octylsuccinate d'atuminium 10.0%

Ozokerite 10.0%

.
Cire de earnauba 4,0%

. Cire d'abeille 3.0%

. Dbxyde de trtane 3.0%

. Vanadate de bismuth (S'copal Ge!b L1 100) 1.0%

. Rouge Flaming (CI12085) 1.0%

.
Parfum 0.5%

. Huiie de rigin qsp 100%

25

- Mode operatoire

:

[0053] Les pigments sent Broyes dans le melange d'alcools gras. d'esters d'alcools gras et dtiuiie de rein. I'ozo-

Kerite, la cire de Carnauba et la cire d'abeille sont fondues extemporanement dans un recipient et sont introduites dans

x le melange sous agitation continue. On introduit sous vide I'amidon octylsuccinate d'aluminium et entin on incorpore le

parfum. On coule rensembie dans un moule approprie pour obtenir un stck puts on laisse refroidir le tout jusr*i'a la tem-

perature ambiante.

[0054] On obtient un rouge a levres de couteur orange, stable et couvrant

35 Exemole 3 : vemla a onolea anhvdre

- Composition

[0055]

40

. Nitrocellulose 10.9 %

. Resine toluene sulfonamide formaldehyde (Ketjenflex MS80 vendu par 10.7%

AKZO)

. Acetyltributyle citrate (Citroflex A4 vendu par PFIZER) 6,5%

. Toluene 31 .0%

. Acetate de butyte 21,6%

. Acetate d'ethyle 9.3%

. Acool isopropylique 7.7%

. Stearalkonium hectorite 1,3%

. Vanadate de bismuth (Sicopal Geto U 1 00) 1.0%

. Acide citrique 0.1 %

7
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- Mode operatoire :

[0056] On melange a temperature ambiante tous les constituents de 'a composition.

[0057] On oDtient un vernis a ongles d'un jaune ectatant. Prillant. staple a la lumiere.

Revendications

1 . Composition a application topique coloree a phase continue lipopnile. caracterisee par le fait queue comprena. ou

vanaoate oe bismuth comme agent oe coloration.

10

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee en ce que Tagent de coloration est present a raison de 0.01 a

50% en poids par rapport au poids de la composition.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2. caracterisee en ce que Tagent de coloration est present a raison oe 0.5

15 a 25% en poids par rapport au poids de la composition.

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme d'un proOuit de maquillage de

la peau. des levres et/ou des phaneres d'etre numain.

20 5. Composition selon I'une des revendications precedentes. se presentant sous forme de mascara, eye-liner ou com-

position capillaire de type laa,ue, produit a I6vres, brillant a levres, fond de teint, produit anti-cernes, fard a joues ou

a paupieres. maquillage du corps, poudres ou vernis a ongles.

6. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase continue grasse contient

as au moins un corps gras choisi parrrf les huiles. les cires, les gommes. les corps gras pateux. les soivants organi-

ques lipophiles et leurs melanges.

7. Composition selon rune des revendications precedentes, comprenant. en outre, au moins une phase aqueuse,

alcoolique ou hydroalcoolique dispersee ou emulsionnee dans la phase lipopnile.

30

8. Composition selon i'une des revendications precedentes. caracterisee en ce queue contient en outre, une phase

particulate addilionnelle pouvant etre presente a raison de 0 a 30 % du poids total Oe la composition.

9. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme demulsion ou de dispersion

35 dans une phase huileuse, cireuse ou de solvant organique lipophile. de gel anhydre, pate annydre.

10. Utilisation cosmetique de la composition selon I'une des revendications precedentes. pour soigner et/ou maquiller

et/ou proteger la peau et/ou les levres et/ou les phaneres.

40 11. Utilisation de la composition selon rune des revendications 1 a 9 pour la preparation d'un onguent destine a trailer

et/ou proteger la peau et/ou les levres et/ou les phaneres.

12. Utilisation dans une composition cosmetique coloree ou pour la fabrication crune composition dermatologique.

coloree, de vanadate de bismuth en vue de proteger la peau et/ou les levres et/ou les phaneres centre les mefaits

45 des radicaux libres et/ou fuller centre les signes cutan6s du vieillissement.

13. Precede de protection cosmetique de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres. centre les mefaits des radicaux

fibres et/ou de lutte centre les signes cutanes du vieillissement photoinduit. consistent a appliquer sur la peau et/ou

les levres et/ou les phaneres la composition selon i'une des revendications 1 a 9.

50

55
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